
ENERGIES

XXI

COMPTE-RENDU

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 11 MARS 2006

L'Assemblée Générale s’est déroulée le 11 mars 2006, Salle des Champs Frétauts à Palaiseau (91) à partir de 16h30.

18 personnes étaient présentes, 3 étaient représentées.
Les membres du Conseil d'Administration (CA) présents étaient :  Isabelle Chiffaudel, Christiane Dupont, Jean-

François Fortin , Robert Gadessaud, Christophe Ghesquière et Michel Rouyer .
N'ont pu venir pour des raisons personnelles les membres du CA suivants :  N’Dri Ahoua  et Florence Billault 
 

1 - Bilan de l'année écoulée (rapport moral)

De mars à juillet 2005, nous nous sommes surtout occupés de la mise en place administrative de l'association. La

déclaration en préfecture a été retardée du fait du choix du fonctionnement collégial, on nous demandait un président,

secrétaire, trésorier selon les "coutumes" qui ne sont que des habitudes mais n'ont rien de légal... rappelant les termes de

la loi sur les associations loi 1901 nos statuts ont pu finalement être enregistrés avec l'article 11 concernant notre choix
d'administration collégiale.

Puis nous avons ouvert un compte à la NEF, affiliée à l'agence du Crédit Coopératif de Massy. La NEF (Nouvelle

Economie Fraternelle) a été choisie pour ses critères éthiques, environnementaux et sociaux. Puis enfin nous avons

souscrit une assurance auprès de la MAIF à Orsay afin de nous permettre notamment d'utiliser des salles

communales. 

Enfin nous avons enrichi notre stock de livres à vendre. Le Réseau Sortir du Nucléaire (RSN) nous prête des

livres en dépôt-vente et nous offre des tarifs de groupe ce qui nous permet d'amortir nos frais.

Puis nous avons mis en place des réunions régulières du conseil d'administration (CA) ouvertes à tout membre

de l'association désireux d'y participer (salle Voltaire à Palaiseau, place des écoles, angle avenue de la République-

rue Voltaire). Pour être informé de ces dates de réunion voir le site internet ou contacter un membre du CA, nous
essayons de vous en informer aussi par courrier quand cela est possible. 

Nous sommes allés visiter des éoliennes à Clastres au Nord de l'Ile de France puis nous sommes allés soutenir

la maire de Méréville (Essonne) pour la présentation d'un projet éolien proposé par Valorem. Pour le

moment ce projet est en suspens, il y en a un autre en prévision à Angerville. La visite très instructive des

éoliennes était proposée par l'ARENE (Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies) ainsi
qu'une visite de piscine solaire à laquelle est allé Robert.

Claude Sauser a fait une conférence sur les énergies renouvelables au lycée de l’Estouriau des Ulis et a reversé le

montant de sa prestation (200 euros) à EnergiesXXI, nous l'en remercions vivement. Il met à disposition son

diaporama pour toute personne voulant refaire une conférence sur ce sujet.

Après notre participation active au forum des associations en septembre à Palaiseau ,nous nous sommes

concentrés sur la mise en place du Point Accueil Energies (PAE) mensuel (documentation, conseil, écohabitat...)

tenu à Palaiseau, salle Voltaire, le 2ème dimanche de chaque mois de 10h30 à 12h30 par Christophe

Ghesquière aidé de quelques membres. Peu à peu le monde arrive surtout par le bouche à oreille et suite à l'article

paru dans le magasine de la ville.
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Nous avons rencontré François Lamy pour lui présenter l'association, il dit être motivé par l'efficacité énergétique

et l'écohabitat, Christophe Ghesquière a aussi rencontré l'énergéticien de la ville de Palaiseau, peu de choses

semblent mises en place pour le moment. 

En fin, nous avons apporté notre soutien au projet d'achat de terres agricoles locales pour diminuer notamment le

gaspillage d'énergie lié au transport de nos denrées alimentaires venant souvent de bien trop loin ( SCDAD-IDF,

terresfertiles-idf.org ), la relocalisation de notre économie étant un facteur important dans les économies d'énergie.

Nous avons aussi participé à une journée sur "Nucléaire et Energies Renouvelables" organisée par les associations
Icare et Géoprotect à l'Université de Saint Quentin le 8 mars. (conférence, stand).
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Enfin nous préparons l'organisation d’une soirée « La vie à Tchernobyl aujourd’hui » prévue le 29 mars 2006

en collaboration avec la MJC de Palaiseau à l'occasion des 20 ans de Tchernobyl. Ceci pour informer sur les risques

engendrés  par  l'énergie  nucléaire  et  soutenir  les  enfants  contaminés  du  Bélarus  et  la  création  du  laboratoire
CRIIRAD-Bandazhevsky pour une recherche indépendante sur les effets sanitaires de la radioactivité. Des bénévoles

aident à la préparation de cette soirée, notamment Monique et Jacques Levy.

Enfin, une plaquette de l'association a été réalisée par Christophe et Isabelle., aidés d'Arnaud Chiffaudel.

D'un point de vue purement administratif, ce sont Florence et Isabelle qui ont assuré le secrétariat et la tenue des

fichiers. Isabelle s'est occupée de la coordination du CA, des relations entre membres et des relations extérieures.
Christiane a essentiellement tenu la comptabilité. Michel s'est occupé de la "veille" internet et vous a régulièrement tenu

au courant des évènements locaux et nationaux en rapport avec nos objectifs. Christiane et Robert se sont occupé des
réservations de salle. Jean-François avait commencé à mettre en place un prêt de documents entre nous mais n'a pu le

finaliser.

La création de notre site internet "energiesXXI.colibri91.net"a été faite par N'Dri Ahoua, nous sommes actuellement

hébergés gracieusement sur le site du Colibri91.

2 - Présentation des comptes et approbation du montant de la cotisation

Les comptes ont été tenus par Christiane Dupont qui nous les a présenté ce jour.
Nous avons eu 33 adhérents en 2005 et aussi de simples donateurs. Merci à tous ! 

Bilan des comptes au 31 décembre 2005 : 
- Recettes : 1013, 85 euros

- Dépenses : 602, 51 euros
- Solde : 411, 34 euros

Les comptes ont été approuvés à l'unanimité.
Les modalités d'adhésion sont restées inchangées : adhésion libre sans minimum fixé avec montant indicatif proposé

de 15 euros.

3 – Jeu surprise proposé par Christophe

Pour faire une pose ludique Christophe nous a proposé un quiz amusant sur les énergies, les "heureux gagnants" ont
reçu au choix la brochure "Par ici la sortie du nucléaire" ou la brochure " Changements climatiques : équité et

solidarité internationale" distribuées par le RSN. Si vous voulez tester vos connaissances aller faire ce quiz au Point
Accueil Energies !

4 – Projets à venir

- mise en place d’un prêt/échange de livres et documents : la suite de ce projet initialisé par Jean-François

dépendra de volontaires pour gérer ce stock de documents, bénévoles bienvenus !

- projets éoliens locaux (faisabilité, intérêt, coût): nous avons contacté Francis Rimbert de la CAPS (Communauté

d'Agglomération du Plateau de Saclay) qui se renseigne.

- interventions dans des écoles, clubs, associations... : à poursuivre, Christophe, Claude Sauser, Michael, Monique

seraient partants, cela nous est régulièrement demandé, à développer donc.

- réflexion sur le gaspillage énergétique lié aux déchets (compostage,  limitation des emballages, …): Robert peu

initialiser quelque chose sur le sujet, il fait partie du CA du CNIID (Centre d'information Indépendante sur les Déchets).
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- participation aux instances locales (conseils municipaux, CLI, ...) : il nous a été proposé de participer à la CLI des

sites du CEA de Saclay. Michael peut peut-être y aller mais il est un peu loin. Qui d'autre?

- information sur l’utilité d’une distribution d’iode ou autre prévention des effets de la radioactivité : M Dixmier en

souligne l'importance, cela avait été initié, qui pourrait poursuivre?

- vigilance concernant d'éventuelles contaminations radioactives sur le plateau de Saclay : des mesures pourraient

être faites par la CRIIRAD en partenariat avec les Jardins de Cérès-AMAP, à voir. Michael pourrait peut-être s'y
investir.

- biocarburants : Arnaud propose de créer un groupe sur le sujet en partenariat avec l'AMAP et le Colibri91.

- visites de sites : plusieurs en projet dont la visite d'installations solaires sur Palaiseau proposée par Marc

Caballero.

- réflexion sur la filière bois et la réutilisation du bois local proposée par Jean-Claude Tassin et Daniel Vitton.

- information sur l'écohabitat et entre autre sur les problèmes de champs magnétiques proposée par Jean-Claude

Tassin.

- limitation de la pollution lumineuse en demandant une réflexion sur l'éclairage public proposée par M. Dixmier.

- récupération et analyses d'eau de pluie ?

La mise en route et l’évolution de ces projets, ou d’autres proposés par des adhérents, dépendra de la motivation et

du temps que chacun pourra y consacrer.

Site internet : Vincent Thareau du Colibri91 veut bien s'en occuper en collaboration avec Michel Rouyer.

5 - Candidatures et élection du Conseil d’Administration

A - Membres du Conseil d'Administration Sortant

N’Dri Ahoua Florence Billault  Isabelle Chiffaudel 

Christiane Dupont Jean-François Fortin Robert Gadessaud 
Christophe Ghesquière Michel Rouyer 

Le conseil d'administration doit être renouvelé par moitié selon nos statuts.

Ne se représentent pas au CA cette année : N'Dri Ahoua, Isabelle Chiffaudel et Jean-François Fortin pour raisons
personnelles et Michel Rouyer par suite d'incompatibilité avec ses responsabilités d'élu.

B – Election du nouveau Conseil d'Administration

Se présentent : Florence Billault, Christiane Dupont, Robert Gadessaud, Christophe Ghesquière et Fabienne

Ghesquière (propose d'aider au secrétariat et à la coordination pour remplacer Isabelle).

Ils sont tous élus à l'unanimité.

Jean-Claude Tassin qui vient juste de rejoindre l'association est désigné "membre invité au CA" étant donné qu'il

faudrait qu'il soit adhérent depuis un an pour être éligible. Il participera au travail du CA mais sans droit de vote. Il
sera éligible l'an prochain s'il le souhaite. Il est spécialisé dans l'écohabitat.

Etant donné que les membres du CA seront moins nombreux cette année nous aurons besoin de bénévoles :

volontaires bienvenus!

6 – Clôture de l'AG
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Celle-ci s'est terminée par une vente de livres, une information sur la Manifestation Internationale de Cherbourg les
15 et 16 avril 06 contre la relance du nucléaire en France (EPR) et un buffet convivial pour ceux qui ont pu rester

jusqu'au bout! 

7 - Contacts

Pour contacter les nouveaux membres du CA vous pouvez écrire au siège de l'Association qui est toujours chez
Christiane Dupont :

EnergiesXXI

13 sentier Goutte d'Or
91 120 Palaiseau

Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à : contact-energiesXXI@colibri91.net, adresse qui renvoie sur les membres

du CA qui ont un e-mail.
Vous pouvez consulter notre site : energiesXXI.colibri91.net

Vous pouvez demander une plaquette pour adhérer et/ou figurer sur nos listes de diffusion internet.

Vous pouvez personnellement contacter les membres du CA aux coordonnées suivantes:
 

- Christophe Ghesquière : ghesquierec@wanadoo.fr  et  01 60 14 80 45 
- Fabienne Ghesquière : 01 60 14 80 45 

- Florence Billault : djillali.ziani@club-internet.fr 
- Christiane Dupont : 01 60 10 68 48 

- Robert Gadessaud : 01 69 31 38 04 
- Jean-Claude Tassin : jctassin@aol.com et tél/fax : 01 69 38 91 06

Rédigé pour ENERGIES XXI par Isabelle Chiffaudel le 25 avril 06.
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